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ÉCONOMIE

Le bagel américain 
veut rouler sur le 
marché français P.4
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www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »

FOOTBALL

Paris écrase
Lyon (4-0) et
le championnat P.28

F.
 F

ife
 / 

AF
P

BERCK

La mère d’Adelaïde 
soupçonnée 
d’un infanticide P.6

Lundi 2 décembre 2013 N° 2568

ÉTUDE

Pour bien vendre, 
les entreprises 
doivent miser sur 
le bouche à oreille P.13
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CINÉMA

Tous à table 
avec Guillaume
« Les garçons et Guillaume, à table ! » a déjà attiré plus
d’un million de spectateurs en dix jours. Pour un film 
d’auteur à petit budget, c’est rare. Décryptage. P.21
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64,84 %
C’est le nombre de Croates qui se sont prononcés, 

dimanche lors d’un référendum, en faveur d’une révision 
de la Constitution pour empêcher le mariage homosexuel.

Si New York et Montréal 
s’imposent comme les ca-
pitales mondiales du bagel, 
Rennes est devenue l’am-
bassade française du pain 
troué. Rachetée par le Ren-
nais Louis Le Duff en 2011, 
l’enseigne américaine 
Bruegger’s a ouvert son 
premier café au centre Alma 
il y a un mois. « C’est un car-
ton. Les objectifs sont déjà 
dépassés », assure le pa-
tron. Les bagels, ces sand-
wichs faits à partir d’un pain 
troué, mais aussi les muf-
fins, les cookies et autres 

cheesecakes pourraient 
bien envahir la France. « On 
inaugurera notre second 
Bruegger’s à Montparnasse 
en avril ou mai. Ensuite, on 
s’est fixé un objectif de 40 
ouvertures en cinq ans », 
annonce Vincent Le Duff, fils 
de l’entrepreneur nommé 
directeur France de Brueg-
ger’s. C’est lui qui a fait de 
la capitale bretonne le labo-
ratoire du bagel français : 
« Rennes, c’est notre fief, 
c’était devenu évident de 
commencer ici. » W 

A Rennes, Camille Allain

Avec Bruegger’s, le bagel 
veut faire son trou en France

Vincent Le Duff (à gauche) et son père, Louis.
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2Lindsay Lohan attaque 
le jeu « GTA V »

La starlette estime qu’un personnage 
du jeu vidéo « GTA V » lui ressemble un 
peu trop. Lindsay Lohan attaque par 
conséquent Rock Star, société éditrice 
du jeu, pour atteinte aux droits à 
l’image. Ses avocats mettent en cause 
un personnage de star qui ressemble 
à leur cliente (blonde, en somme) et est 
pourchassée par des paparazzi. Dans 
le jeu, le personnage habite à l’hôtel 
Château Marmont, à Hollywood, tout 
comme Lindsay Lohan à une époque.

3Le projet de Constitution 
approuvé en Egypte

La commission constituante a approuvé 
dimanche soir le projet de Constitution 
égyptienne devant être soumis à réfé-
rendum, première étape de la feuille 
de route établie par l’armée pour une 
« transition démocratique » après la 
destitution du président islamiste Mo-
hamed Morsi. Le projet maintient de 
larges prérogatives à l’armée.

4 Il se jette dans 
la Saône pour 

échapper à la police
Après le cambriolage d’un fast-food 
survenu ce week-end dans le quartier 
de Vaise à Lyon, la police a intercepté 
un véhicule qui correspondait au signa-
lement quai Rambaud. L’un des deux 
passagers, refusant d’être interpellé, a 
préféré se jeter dans la Saône. Mis hors 
de cause dans le vol du magasin, il a 
avoué avoir paniqué car il conduisait 
sans permis, alors qu’il avait déjà été 
condamné pour des délits routiers.

5Mickael Jordan 
papa à 50 ans

La légende du 
basket améri-
cain Michael 
Jordan, 50 ans, 
et sa femme, le 
m a n n e q u i n 
Yvette Prieto, at-
tendent leur 
premier enfant 
ensemble, a-t-
on appris di-
manche. Le mythique numéro 23 des 
Chicago Bulls a trois enfants de 24, 22 
et 19 ans, nés d’un premier mariage.

6Bangkok secouée 
par des violences

La police thaïlandaise a utilisé gaz la-
crymogènes et canons à eau contre 
les manifestants menaçant dimanche 
de prendre le siège du gouvernement, 
après des violences qui ont fait quatre 
morts et des dizaines de blessés. Ils 
étaient environ 70 000 à travers Ban-
gkok, selon la police.

7Hong10 champion du 
monde de breakdance

Le Sud-Coréen Kim Hong-Yeol, alias 
Hong10, a remporté samedi à Séoul, 
face au Français Mounir, le champion-
nat du monde de breakdance, s’impo-
sant à domicile lors de cette finale 
disputée devant une foule en délire. 
Hong10, 28 ans, qui avait déjà remporté 
le titre en 2006, a vaincu Mounir, cham-
pion du monde 2012, après l’élimina-
tion de quatorze autres concurrents.

8 La petite-nièce 
de JFK au 

Bal des débutantes 
Sur une valse tzigane, Robert Kennedy 
Jr et sa fille Kyra, 18 ans, petite-nièce 
de JFK, ont ouvert samedi le Bal des 
débutantes de Paris. Inspiré d’une tra-
dition de la cour royale britannique, ce 
bal annuel, qui figure parmi les grands 
événements mondains, réunit chaque 
année vingt jeunes filles, pour la plu-
part « bien nées », invitées à faire leur 
« entrée dans le monde ».C.
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Temps calme 
mais très nuageux

En ce début de semaine, 
les nuages sont nombreux sur 
le pays, avec quelques éclaircies. 
C’est près de la Méditerranée ou 
bien encore en montagne que le 
soleil est le plus assuré de briller. 

LA MÉTÉO
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11La police de Marseille 
équipée de Flash-Ball

A partir de ce lundi, les agents de la 
police municipale de Marseille pa-
trouillent avec des armes non létales. 
Après les gilets pare-balles, les poli-
ciers sont désormais munis de Flash-
Ball. « Longtemps, je n’ai pas voulu 
l’armement mais, compte tenu des 
agressions des policiers, j’ai accepté 
les armes non létales », a affirmé le 
maire Jean-Claude Gaudin (UMP).

12A Washington, 
le bébé panda 

baptisé « Trésor »
Le bébé de l’espèce des pandas 
géants, né fin août au zoo national de 
Washington, a été baptisé Bao Bao, ce 
qui veut dire en chinois « Trésor » ou 
« Précieux ». Il sera montré aux visi-
teurs à partir de début janvier, an-
noncé dimanche le zoo. Les pandas 
géants constituent une espèce en dan-
ger : il ne reste plus que 1 600 individus 
à l’état sauvage en Chine et 300 en 
captivité à travers le monde.

13L’acteur Paul Walker 
se tue en voiture

Paul Walker, l’un des acteurs vedettes 
de la série de films d’action Fast and 
Furious, s’est tué dans un accident de 
la route samedi dans le comté de Los 
Angeles, en Californie. Il occupait le 
siège passager dans la voiture d’un 
ami et tous deux sont morts.

14L’abattoir était 
clandestin 

Un abattoir clandestin destiné à ali-
menter des restaurants chinois de la 
région parisienne a été démantelé di-
manche à La Courneuve (Seine-Saint-
Denis), a-t-on appris auprès de la 
préfecture et de la Fondation Brigitte 
Bardot. L’abattoir, situé en pleine zone 
industrielle, comptait encore pas 
moins de 200 animaux toujours vi-
vants, dont des poules, des oies, des 
canards et des lapins.

15Garou président du 
jury de Miss France

Le chanteur 
Garou sera pré-
sident du jury de 
l’élection de 
Miss France 
2014, diffusée le 
7 décembre en 
direct de Dijon, a 
annoncé TF1. 
Les chanteuses 
Sylvie Vartan et 
Elodie Frégé, l’humoriste Titoff, le 
présentateur du JT de 13 h de TF1 
Jean-Pierre Pernaut, sa femme et ex-
Miss France Nathalie Marquay et le 
chanteur ténor Vincent Niclo rejoin-
dront le jury autour de lui, a ajouté la 
chaîne.

16« Loulou » Nicollin a 
fait « une connerie »

Au lendemain de sa défaite contre 
Marseille (2-0), « Loulou » Nicollin, 
président de Montpellier, a taclé son 
entraîneur Jean Fernandez dans un 
entretien publié sur le site du quoti-
dien Midi-Libre. « Je ne lui en veux 
pas, c’est un mec bien, mais je pense 
que j’ai fait une connerie », a-t-il lâché. 
Montpellier n’a gagné que deux 
matches en Ligue 1 cette saison.

18Il s’évade de 
prison pour se 

faire soigner une dent
Un détenu s’est évadé de la prison de 
Oestragaard, en Suède, pour faire soi-
gner une rage de dent avant de se 
rendre à la police, et a vu sa peine 
prolongée d’une journée. Le prison-
nier s’était échappé début novembre, 
deux jours avant la date de la fin de sa 
peine, « parce qu’il avait mal aux dents 
et voulait aller chez le dentiste », a 
indiqué la direction d’établissement.

19Après la Marche des 
Beurs, l’expo de rue

Des enfants, des adultes ou des se-
niors. A partir de ce lundi, 2 500 por-
traits d’anonymes, en noirs et blancs, 
seront collés pendant quarante-huit 
heures sur le sol de la rue de la Répu-
blique, à Lyon. Une exposition partici-
pative lancée par la comédienne Char-
lotte Le Bon, ancienne Miss Météo sur 
Canal+, à l’occasion du trentième an-
niversaire de la Marche des Beurs 
contre le racisme. W 

20 Petite balade à Strasbourg, 
au cœur de la « capitale de Noël »
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L’interview qu’a accordée 
Cyril Hanouna au Journal du 
Dimanche a agité les réseaux 
sociaux. L’animateur de 
« Touche pas à mon poste » 
sur D8 y affirme qu’il ne lui 
reste « pas grand-chose » 
à la fin du mois. « Mauvaise 
interprétation de mes propos, 
bien évidemment c’est 
beaucoup d’argent et je suis fier 
de payer autant d’impôts ! », 
a-t-il corrigé sur Twitter. B
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« Je gagne 25 000 € par mois. Ça peut 
paraître beaucoup, mais par rapport 

à d’autres animateurs, c’est très peu. » 

Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg 
a ouvert ses portes vendredi, sous le regard 
de centaines de touristes, venus arpenter les 
allées de l’autoproclamée « capitale de Noël ». 
Deux millions de visiteurs sont attendus dans 
les rues strasbourgeoises jusqu’au 31 décembre.
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Thierry Merret, un porte-parole des 
« bonnets rouges », a estimé dimanche 
que « le gouvernement se payait la tête 
des manifestants en décidant de présen-
ter mercredi son Pacte d’avenir pour la 
Bretagne ». Selon lui, « le préalable à 
toute discussion reste l’annonce par le 
gouvernement de la gratuité des routes 
en Bretagne et de la suppression de 
l’écotaxe ». Le plan gouvernemental 
n’est que « du recyclage d’argent déjà 
annoncé dans bien des domaines », re-
lève de son côté Christian Troadec, le 
maire DVG de Carhaix, où environ 30 000 
manifestants ont défilé samedi. W 

ÉCOTAXE

Les « bonnets 
rouges » ne 
désarment pas

ÉDUCATION
L’efficacité du système 
français dévoilé mardi
L’OCDE doit publier mardi 
les résultats de l’enquête 
internationale Pisa sur 
les performances des élèves de 
15 ans en 2012. Fin octobre, le 
ministre de l’Education nationale 
Vincent Peillon avait affirmé 
qu’elle révèlerait que les écarts 
en France entre les élèves 
qui réussissent et ceux qui sont 
en grande difficulté s’étaient 
« accrus dans des proportions 
qui sont inacceptables ».

FAITS DIVERS
Trois morts et deux 
blessés dans une collision
Trois personnes ont été tuées 
et deux autres grièvement 
blessées dans la collision 
frontale de leurs véhicules, dans 
la nuit de samedi à dimanche, 
sur une départementale de 
l’Allier. L’accident s’est produit 
peu après minuit.

secondes20

ARCHE DE ZOÉ

Breteau et Lelouch espèrent la clémence de la cour
Deux semaines d’audience. Des ré-
quisitions mesurées. Et un message 
de satisfaction. Alors que l’arrêt de la 
cour d’appel de Paris est attendu pour 
le 14 février, Eric Breteau et Emilie 
Lelouch, les deux anciens respon-
sables de l’Arche de Zoé, se sont dits 
« satisfaits » de leur procès en appel. 

« Nous avons pu nous expliquer face 
à une cour qui a affiché une véritable 
volonté d’écoute », assurent-ils dans 
un communiqué diffusé sur leur 
compte Facebook. Considérant qu’ils 
n’étaient ni « des escrocs », ni « des 
passeurs d’enfants », l’avocat général 
a requis une peine mesurée sans de-

mander leur renvoi en prison. « Bien 
sûr, on aurait préféré qu’il demande 
la relaxe mais ça, il ne le pouvait pas », 
a encore commenté le couple accusé 
d’avoir tenté d’exfiltrer, au Tchad en 
2007, 103 enfants présentés comme 
des orphelins de guerre en plein conflit 
au Darfour. W V. V.

Vincent Vantighem

E lle se serait renseignée sur 
les horaires des marées. Aurait 
pris le train puis le bus. Avant 

finalement de déposer Adélaïde, 
15 mois, sur une plage de Berck (Pas-
de-Calais) et de laisser la mer l’englou-
tir. Dix jours après la découverte du 
corps de la fillette, Fabienne Kabou, sa 
mère, a été arrêtée, vendredi à Saint-
Mandé (Val-de-Marne), mise en exa-
men et placée en détention provisoire.

« Elle n’est pas folle »
Au-delà de l’horreur de l’infanticide, 
les enquêteurs cherchent désormais 
à comprendre les raisons de cet acte. 
Ils soupçonnent la jeune femme de 
32 ans d’avoir parcouru 250 kilomètres 
pour « mettre fin aux jours » de sa fille. 
Face au juge, samedi, cette étudiante 
en philosophie a reconnu les faits. 
« Elle est dans une logique parallèle, 
analyse Fabienne Roy-Nansion, son 
avocate. Elle entrevoyait pour cette 
enfant un avenir sombre. Donc, elle l’a 
soustraite à la vie. »
Président de l’institut de victimologie, 
le psychiatre Gérard Lopez estime au 
vu des premiers éléments que cette 
mère « n’est pas folle » ajoutant 
qu’« elle a agi de façon très réfléchie ». 
Expert judiciaire près la cour d’appel de 
Paris, il avance ainsi l’hypothèse qu’elle 
se serait rendue si loin pour tenter de 

commettre le crime parfait. « Là-bas, 
personne ne la connaissait. Et elle pen-
sait peut-être qu’il n’y avait pas de ca-
méras de surveillance », avance-t-il. 
Quant à son compagnon, elle lui aurait  
expliqué avoir envoyé Adélaïde au Sé-
négal. « A priori, elle voulait tuer son 
enfant pour tenter de sauver son 
couple, poursuit Gérard Lopez. Peut-
être celui-ci demandait-il plus d’atten-
tions de sa part ? » Reste à savoir pour-
quoi son choix se serait posé sur la cité 
de Berck et pas une autre : « Parce que 
c’est triste, avance, émue, Fabienne 
Roy-Nansion, son avocate. Rien que la 
consonance est triste… » W 

FAITS DIVERS Fabienne Kabou se serait rendue à Berck pour tuer son bébé

L’acte « réfléchi » de la 
mère de la petite Adélaïde
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Une marche blanche a eu lieu samedi à Berck en hommage à la fillette.

Berck la « triste »
Après dix jours passés en rubrique 
faits divers, Berck-sur-Mer espère 
retrouver sa sérénité. Et ce, même 
si la mise en cause a indiqué avoir 
choisi la ville pour son nom 
« triste ». Vincent Léna, adjoint au 
tourisme, réfute d’ailleurs le 
parallèle avec Bruay-en-Artois, 
rebaptisée « Bruay-la-Buissière » 
après la médiatisation du meurtre 
d’une adolescente en 1972 : « La 
marche blanche a montré la vraie 
nature de cette ville, sa solidarité. »
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HUMANITAIRE
La collecte des Banques 
alimentaires en hausse
La collecte nationale 
des Banques alimentaires 
a permis de récolter, vendredi 
et samedi, plus de 
12 500 tonnes de denrées 
alimentaires, soit l’équivalent 
de 25,25 millions de repas. 
Ce chiffre est en « légère 
hausse » par rapport à 2012, 
selon les premières 
estimations diffusées 
dimanche.

PROSTITUTION
Un texte de « diversion », 
pour Patrick Devedjian
Le député UMP Patrick 
Devedjian a estimé dimanche 
sur RCJ que la proposition 
de loi sur la prostitution était 
un texte « de diversion qui, 
naturellement, a un caractère 
idéologique qui ne résoudra 
rien parce que, si on avait pu 
supprimer la prostitution, 
on l’aurait déjà fait ».

INSOLITE
Première naissance sur 
l’île de Sein depuis 1978
Une petite Emilie est née 
dimanche matin sur l’île de 
Sein (Finistère), qui n’avait 
pas connu de naissance 
depuis 1978. « La maman, qui 
a déjà eu trois enfants, avait 
souhaité fortement que son 
bébé puisse naître sur l’île », 
a expliqué le maire, 
Jean-Pierre Kerloc’h.

secondes20

LE CHIFFRE

74 %
des sondés ont une 

mauvaise opinion de la 
ministre EELV Cécile Duflot, 
selon un sondage BVA pour 

Le Parisien et Aujourd’hui 
en France publié dimanche.

Source : AFP

Le président de la République a été co-
pieusement sifflé par la foule, rassem-
blée dimanche à Paris non loin du minis-
tère des Finances, à l’issue de la marche 
« pour une révolution fiscale ». Quelque 
100 000 personnes selon les organisa-
teurs, 7 000 d’après la préfecture de 
police, étaient rassemblées à l’appel du 

Front de gauche. Artistes inquiets de la 
hausse prochaine de la TVA, retraités ou 
jeunes sans emploi, ils ont défilé pour 
réclamer « plus de justice fiscale », 
comme Agnès et Michelle, militantes au 
PCF depuis trente ans. Mais aussi pour 
« se donner de l’espoir en se serrant les 
coudes ». W Mathieu Gruel

MANIFESTATION

Le ras-le-bol fiscal dans la rue
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Céline Boff

L e repos dominical va-t-il voler en 
éclat dans les commerces ? Jean-
Paul Bailly, ex-patron de La Poste, 

remet son rapport ce lundi au gouverne-
ment. Soit deux mois après la polémique 
suscitée par Leroy-Merlin et Castorama 
en région parisienne. Fin septembre, ces 
enseignes de bricolage avaient bravé une 
décision de justice leur interdisant d’ou-
vrir leurs portes le dimanche.

Vers une législation clarifiée
A priori, rien ne changera pour elles. Si 
l’on en croit les premières fuites parues 
dans Les Echos, Jean-Paul Bailly ne re-
commandera pas d’élargir l’ouverture 
dominicale à de nouveaux secteurs. Au-
trement dit, les dérogations perma-
nentes, déjà octroyées à la jardinerie ou 
l’ameublement, ne seraient pas éten-
dues au bricolage ou à l’habillement. En 
revanche, le nombre de jours déroga-
toires accordés par les maires pourrait 
augmenter, passant de cinq dimanches 
par an aujourd’hui à plus d’une dizaine.  

Si le rapport Bailly devrait permettre de 
clarifier une législation kafkaïenne, il ne 
révolutionnera pas la situation, y compris 
à Paris. Le gain offert par une ouverture 
dominicale n’est en outre pas évident. 
« Il n’y a aucune corrélation entre la li-
béralisation des horaires des magasins 
et le niveau de consommation dans un 

pays : les clients du dimanche seraient 
venus à un autre moment dans la se-
maine si le magasin n’avait pas été ou-
vert », déclarait à 20 Minutes l’écono-
miste Philippe Askenazy, qui expliquait 
également qu’« une plus grande ampli-
tude horaire génère des frais fixes sup-
plémentaires (électricité, nettoyage…) ».
Quant aux Français, s’ils sont majori-
tairement favorables à l’ouverture des 
commerces le dimanche, ils sont éga-
lement majoritairement contre le fait 
de travailler eux-mêmes ce jour-là, 
démontrent les sondages. Deux condi-
tions les feraient toutefois changer 
d’avis : voir leur salaire et leur repos 
compensateur doubler. W 
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Leroy-Merlin avait bravé 
l’interdiction en région parisienne.

COMMERCE Le rapporteur Jean-Paul Bailly remet ses conclusions ce lundi

Pas de révolution attendue 
pour le travail dominical

La « digue » d’Aubry
Martine Aubry (PS) a prévenu 
dimanche, à Paris, que la 
législation actuelle sur le travail du 
dimanche était une « digue qui ne 
doit pas reculer », selon des 
propos rapportés par ses proches.

Plusieurs figures du Front de gauche, dont 
Jean-Luc Mélenchon, ont pris la parole.

En vidéo, retrouvez le diaporama 
« Dans l’objectif de 20 Minutes ».
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Une baisse de la TVA sur les préservatifs
A l’occasion de la Journée mondiale contre le sida, Marisol Touraine a annoncé 
dimanche son intention de relancer l’usage des préservatifs notamment chez 
les jeunes, en agissant sur le prix. « Au lieu d’augmenter au 1er janvier comme 
cela était prévu, le taux de TVA qui leur est appliqué va baisser de 7 à 5,5 % », a 
déclaré la ministre de la Santé, dans Le Journal du Dimanche, avec une économie 
de « 10 ou 20 centimes par boîte » si les fabricants répercutent cette réduction.
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A peine quatre ans après son arrivée 
à Europe Ecologie-Les Verts, Emma-
nuelle Cosse, 39 ans, en est devenue 
dimanche la patronne, avec 55 % des 
voix. Présentée comme une proche de 
la ministre Cécile Duflot qui l’aurait im-
posée à ce poste, la nouvelle secrétaire 
nationale estime avoir été choisie car 
elle fait « un peu la synthèse » de toutes 
les composantes d’EELV. « J’ai un par-
cours militant et un parcours politique, 
ça rassemble », justifie-t-elle. 
Sur le papier, son CV est parfait : dix 
ans de militantisme au sein d’Act Up, 

dont elle a été présidente à 25 ans, un 
passage à la tête de la revue de la 
gauche radicale Regards, un solide ré-
seau écolo et un mandat au conseil 
régional d’Ile-de-France, où elle est 
vice-présidente en charge des trans-
ports. « C’est une travailleuse, déter-
minée, c’est le profil qu’il faut à EELV, 
reconnaît le cadre d’une motion oppo-
sée. Mais il va falloir qu’elle coupe le 
cordon avec Jean-Vincent Placé et Cé-
cile Duflot, sinon, comme Pascal Du-
rand, son mandat ne servira à rien. » W 

Maud Pierron

EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Les atouts de la nouvelle patronne

Emmanuelle Cosse, nouvelle 
secrétaire nationale d’EELV.

CHÔMAGE
Les exigences de la CFDT
Le secrétaire général 
de la CFDT, Laurent Berger, 
a déclaré dimanche ne pas 
croire que la décrue du 
chômage « soit amorcée 
durablement ». Il a appelé 
le gouvernement à faire plus 
en matière de soutien aux 
chômeurs et de politique 
d’investissement.

« ÉQUITAXE »
Manifestation à Nice
Quelque 600 piétons 
et cavaliers, accompagnés 
de 170 chevaux et poneys, 
selon la police (300, selon 
les organisateurs), ont 
marché dimanche à Nice 
(Alpes-Maritimes) pour dire 
non à la hausse de la TVA 
de 7 à 20 % sur les activités 
des centres équestres.

TABAC
L’achat de 50 cartouches 
à l’étranger bientôt possible
Selon Le Journal du Dimanche, 
il sera possible à partir du 
1er janvier 2014 de rapporter 
500 paquets de cigarettes 
de l’étranger par voiture 
de cinq personnes (soit 
50 cartouches), contre 
50 paquets actuellement (soit 
5 cartouches). En mars, 
l’Europe avait condamné 
la France à revoir ses quotas. 

EUROPÉENNES
Dupont-Aignan rejette le FN
Le vice-président du Front 
national, Florian Philippot, a 
proposé dimanche à Nicolas 
Dupont-Aignan d’organiser 
un meeting commun pour les 
élections européennes. « Aux 
européennes, les patriotes 
auront le choix: DLR [Debout 
la République] ou le FN », a 
répondu sur Tweeter Nicolas 
Dupont-Aignan. 

RADIO
France Inter fête ses 50 ans
La radio généraliste publique 
France Inter, qui a pris son 
nom actuel le 8 décembre 
1963, fêtera son anniversaire 
de lundi à dimanche avec 
des émissions-souvenirs.

secondes20

A Montpellier, Jérôme Diesnis

C ’est un processus bien connu 
des diabétiques. Créée le 8 no-
vembre à Montpellier (Hérault), 

la société Spot to Lab met sur le marché 
un kit de prélèvement sanguin pour la 
détection de l’hépatite B, C et du VIH*. 
« Le patient se pique le bout du doigt et 
dépose trois gouttes de sang sur un 
support qui permet les analyses biolo-
giques, notamment un papier buvard », 
détaille la présidente de la société, Ka-
rine Hirtz. L’entreprise collecte, puis 
transmet les données au laboratoire 
d’analyses médicales. « Le secret mé-
dical est respecté, car nous ne sommes 
qu’un intermédiaire », reprend-elle.

Bébés, toxicomanes...
Validé par des études cliniques menées 
auprès de 400 patients et la publication 
par une revue scientifique, le processus 
permet de pratiquer les tests soi-même 
et à domicile. Et de répondre aux be-
soins spécifiques d’une partie de la 
population.
Le Dr Jacques Duclos (responsable en 
virologie du CHU Lapeyronie) est le co-
fondateur de la société, avec le Pr Syl-
vain Lehmann (responsable de l’institut 

de recherche en biothérapie à l’hôpital 
Saint-Eloi). Il est à l’origine de ce projet : 
« L’idée était de contourner la prise de 

sang pour les personnes qui ont une 
précarité veineuse et échappent au pré-
lèvement sanguin classique. » Les nou-
veau-nés constituaient la cible pre-
mière. L’intérêt s’est aussi porté sur la 
population des toxicomanes. W 

* Les autres techniques de dépistage du VIH 
sont les suivantes : la prise de sang (dans les 
centres de dépistage anonymes et gratuits 
ou sur prescription médicale) et les tests 
de dépistage rapides, pratiqués dans les 
associations Aides ou Médecins du monde 
(qui doivent être confirmés s’ils sont positifs).

SIDA Une société montepelliéraine a créé un kit de prélèvement

Un dépistage du VIH en 
laboratoire, sans la piqûre
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Le dispositif permet de recueillir quelques gouttes de sang aux fins d’analyse.
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ALLEMAGNE
Des femmes au 
gouvernement pour le SPD
Les ministres sociaux-
démocrates au sein du nouveau 
gouvernement d’Angela Merkel 
seront pour moitié des femmes, 
a promis dans un entretien 
publié dimanche le chef du parti, 
Sigmar Gabriel. Son parti, le 
SPD, va gouverner durant quatre 
ans avec les conservateurs
de la CDU-CSU d’Angela Merkel, 
sous réserve d’un feu vert 
de ses membres appelés
à se prononcer sur la question
à partir de la fin de la semaine.

JAPON
Nouvelle défaillance 
à Fukushima
La compagnie gérante de la 
centrale nucléaire de Fukushima 
a indiqué dimanche avoir fermé 
un circuit de décontamination
de l’eau contaminée, après la 
détection d’une fuite d’éléments 
chimiques.

secondes20

Des dizaines de milliers de manifes-
tants pro-Union européenne (UE) ont 
investi dimanche le centre de Kiev, mal-
gré l’interdiction des autorités, pour 
exiger la démission du président ukrai-
nien et des élections anticipées. « Révo-
lution ! » ; « Honte ! » ; « Kiev, lève-toi ! » ; 
« L’Ukraine, c’est l’Europe », criaient les 
manifestants, brandissant des drapeaux 
ukrainien et européen.
Les principaux chefs de l’opposition se 
trouvaient en tête du cortège. Ils dénon-
cent la volte-face du président Viktor 
Ianoukovitch, qui a refusé vendredi lors 
d’un sommet à Vilnius de signer un ac-
cord d’association avec l’UE en prépara-
tion depuis des mois. Ils l’accusent aussi 
de renvoyer le pays dans les bras de la 
Russie. Le président ukrainien a réitéré 
sa volonté de poursuivre le rapproche-
ment avec l’UE. Mais le Premier ministre 
a annoncé dimanche des visites du pré-
sident cette semaine en Chine, puis en 
Russie, où il devrait signer « une feuille 
de route de coopération ». W

UKRAINE

Les pro-UE 
manifestent 
dans la capitale

CHINE

Un « Lapin de jade » 
fait un grand bond vers la Lune
Ça décolle en Asie. Juste après l’Inde, 
qui a envoyé dimanche une fusée, 
avec à son bord une sonde destinée à 
voyager vers la planète Mars, la Chine 
a lancé vers la Lune, à 18 h 30, heure 
de Paris, un véhicule d’exploration té-
léguidé, baptisé « Lapin de jade ». 
Parti de la base de Xichang, dans le 
Sichuan, le module contenant l’engin 
tout-terrain à six roues, dont le nom 

fait référence à la mythologie chinoise, 
alunira dans une quinzaine de jours 
sur la Baie des Arcs-en-ciel, un terri-
toire lunaire encore inexploré.
Cette mission est capitale pour Pékin. 
En cas d’alunissage réussi, le géant 
asiatique serait le troisième pays à 
signer cet exploit, après les Etats-Unis 
et l’ex-URSS. W Céline Boff
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Le lanceur Longue Marche a décollé depuis la base de Xichang, dans le Sichuan.

Marie Tissier

«L es fenêtres ont éclaté. On 
a reçu des graviers en 
plein visage, et puis on a 

senti le train se coucher sur le côté, et 
il a glissé, longtemps...» Amanda Wan-
son, une des passagères du train qui a 
déraillé dimanche à New York témoigne 
sur la chaîne américaine CNN. C’est une 
rescapée. Dans la matinée, elle se trou-
vait, avec 150 autres passagers, dans ce 
train de banlieue qui a quitté sa voie, 
dans le Bronx. Dimanche soir, le bilan 
faisait état de quatre morts et 67 bles-
sés, dont onze dans un état critique, 
selon le responsable de la gestion des 
urgences, Joe Bruno. 
Le train avait quitté la ville de Poughkeep-
sie (au nord de New York), un peu avant 
6 h du matin. Il aurait dû arriver à la gare 
de Grand Central à New York peu avant 
8 h. Mais vers 7 h 20, alors qu’il amorçait 
un virage, cinq de ses wagons ont dé-
raillé. Quatre d’entre eux ont quitté la 

voie, pour s’immobiliser dans un espace 
boisé juste avant la gare de Spuyten Duy-
vil, au nord de Manhattan, à la confluence 
des rivières Hudson et Harlem. Plusieurs 
wagons se sont couchés sur le côté, la 
dernière voiture s’arrêtant à seulement 
quelques mètres de la rivière glacée de 
Harlem. De nombreuses équipes de se-
cours ont alors été dépêchées sur place.

Des problèmes de freinage
Un passager a indiqué sur la chaîne ABC 
que le train allait « beaucoup plus vite » 
qu’habituellement lorsqu’il emprunte 
ce virage réputé dangereux. Le conduc-
teur, hospitalisé, aurait confirmé sur 
CNN que ses freins n’avaient pas fonc-
tionné. Etat de la voie ferrée, du matériel 
ou facteur humain : une enquête a été 
ouverte. W 

ÉTATS-UNIS Un accident ferroviaire a fait quatre morts et près de 70 blessés, selon les secours

Un train déraille au 
nord de New York
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Le convoi a quitté les rails dimanche matin, alors qu’il empruntait un virage.

Toutes les infos 
nationales sont
à retrouver sur
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DISTRIBUTION
Bompard optimiste 
pour la Fnac
Alors que la Fnac fait évoluer 
son offre commerciale, 
son PDG, Alexandre Bompard, 
a estimé dimanche sur iTélé 
que l’enseigne faisait ses 
preuves. « Six mois après 
la cotation, on est au-dessus 
du cours d’origine [23,79 € 
contre 22 €]. Cela prouve qu’il 
y a des investisseurs nouveaux 
qui nous ont fait confiance », 
a-t-il déclaré.

DÉFENSE
Le contrat allemand avec 
Eurocopter réexaminé
La Cour des comptes 
allemande se penche sur un 
contrat conclu entre Berlin et 
Eurocopter. Selon le Spiegel, 
l’Allemagne aurait réduit sa 
commande à 157 hélicoptères, 
contre 202 initalement. Mais 
le montant du contrat n’aurait 
été minoré que de 3 %.

secondes20

Céline Boff

N ’en déplaise à Facebook, à Twit-
ter et à la publicité digitale, le 
média le plus efficace pour 

vendre ses produits reste le bouche à 
oreille. C’est ce que démontre une 
étude* réalisée par Boston Consulting 
Group et révélée par 20 Minutes. D’après 
ce rapport, les entreprises les plus re-
commandées par des clients à leurs 
proches réalisent en moyenne un chiffre 
d’affaires 27 % plus élevé que celles 
enregistrant le plus de critiques. 

Les Français plus difficiles
Dans le détail, les Français accordent 
le plus de crédit aux conseils de la fa-
mille et des amis : 62 % affirment leur 
faire confiance, alors qu’ils sont seule-
ment 48 % à être convaincus par leurs 
« proches » sur le Net. Et les Français 
sont des consommateurs difficiles. 
Seuls 48 % d’entre eux font confiance 
aux experts, contre 57 % des Anglais. 

Ils sont à peine 27 % à être rassurés par 
le site Web d’un vendeur, contre 31 % 
des Allemands. Pis, 23 % des Français 
déclarent croire les conseils d’un ven-
deur, contre 46 % des Espagnols.

Boston Consulting Group a aussi établi 
un classement des champions français 
du bouche à oreille. Pour l’automobile, 
il s’agit de Volkswagen et Toyota (65 % 
de recommandations). Apple (60 %) dé-
passe Samsung (49 %) chez les fabri-
cants de smartphones. Lidl (28 %) de-
vance de peu Leclerc (27 %) pour la 
grande distribution. Free (50 %) écrase 
la concurrence dans la téléphonie, de-
vant Virgin Mobile (24 %). Enfin, le Crédit 
mutuel (28 %) est la banque la plus citée, 
devant la Banque postale (22 %). W 

* Etude réalisée auprès de 32 000 
consommateurs aux Etats-Unis, en l’Espagne, 
en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Free bénéficie du meilleur bouche 
à oreille dans la téléphonie.

MARKETING Une entreprise bien recommandée réalise de meilleures ventes

Le bouche à oreille, réseau 
social le plus efficace
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Les critères
Les Français recommandent une 
marque avant tout pour le rapport 
qualité-prix. Ils sont ensuite attentifs 
au service client et, seulement 
après, au design et à la performance.
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La séduisante Ducati Monster 1200S est aussi un concentré de technologie. Le roadster Honda CB650F se révèle parfaitement maniable en ville.

Le Spyder est une machine à part, parfaite pour les balades dominicales.
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Le look de la nouvelle Kawasaki Z1000 ne laissera personne indifférent.

INCONTOURNABLES Tour d’horizon du Salon de la moto, scooter, quad, qui s’ouvre demain à Paris

Les nouveautés à ne pas manquer 
Charles Gassmann

Le Salon de la moto, scooter, quad 
ouvre ses portes demain Porte de 
Versailles à Paris. L’occasion de 

découvrir plein de nouveautés, d’autant 
que le cru 2013 promet d’être riche. 
20 Minutes a sélectionné pour vous 
celles à ne pas rater si vous n’avez pas 
le temps de parcourir toutes les allées.

V  Honda CB650F, un roadster éco-
nome. On connaissait la Hornet 600, il 
faudra maintenant compter avec la 
CB650F. Ce nouveau roadster de Honda 
profite d’un moteur de 649 cm3 qui dé-
veloppe 87 chevaux. Parfaitement à 
l’aise en ville, il dispose d’un couple 
confortable dès les plus bas régimes. 
Outre son look sportif, c’est surtout son 
autonomie qui ravira les motards de 
tous poils. Avec 350 km entre deux 
pleins, il devance ses concurrents qui 
repasseront à la pompe 100 km plus tôt.

V  Kawasaki Z1000, un look d’enfer. Le 
look de la nouvelle Z1000 ne laisse pas 
indifférent. Sortie tout droit d’un manga, 
cette bombe de 1 000 cm3 affiche des 
lignes acérées qui laisse augurer de son 
tempérament. Comparé au modèle pré-
cédent, la partie cycle évolue légère-
ment et la tête de fourche plongeante 
accueille des phares LED plus efficaces. 
Le réservoir gagne deux litres, tout 
comme le moteur de 142 chevaux. De 
quoi faire le plein de sensations.

V  Zero Motorcycles Zero SR, la plus 
écolo. Quand moto électrique rime avec 
performances. Avec ses 67 chevaux, la 
Zero SR accélère à 100 km/h en 3,3 
secondes. Mieux que n’importe quelle 
Ferrari. Côté vitesse de pointe on se 
contentera de 164 km/h, mais c’est déjà 
bien suffisant pour une citadine élec-
trique. L’autonomie est de 220 km et la 
charge simplifiée avec une prise élec-
trique standard. Dernier détail et non 

des moindres, les coûts d’entretien du 
moteur sont inexistants.

V  Ducati Monster 1200S, la plus belle. 
Condensé de technologie avec son 
écran numérique et le contrôle de 
traction, la Monster 1200S est un 
roadster hautement désirable. Si la 
version standard est plus abordable, 
la S gagne en puissance dans sa ver-
sion libre de 145 chevaux. Les freins 
Brembo, les suspensions Ohlins et le 
garde-boue en fibre de carbone com-
plètent l’équipement de ce roads-

ter haut de gamme dont le seul défaut 
est son prix. Mais quand on aime…

V  Yamaha X-max 125, la star. Le scoo-
ter 125 le plus vendu de France se refait 
une beauté. Son design plus racé s’ac-
compagne d’une meilleure protection et 
d’un confort amélioré. Yamaha a assou-
pli les suspensions, tandis que les phares 
adoptent des LED pour plus de sécurité. 
Pratique, le coffre peut accueillir deux 
casques intégraux. Moderne, le X-max 
qui existe aussi en 400 cm3, est équipé 
d’un tableau de bord numérique. W 

Can-Am Spyder RT, pour les balades
Le Spyder est une machine à part. Ni vraiment moto malgré son gros moteur 
de 1 300 cm3, ni scooter même s’il profite d’une boîte automatique, il ne peut 
pas non plus se faufiler dans la circulation. Pour autant, c’est probablement 
l’engin le plus agréable pour une balade. Très facile à appréhender, il profite 
d’assistances telles que l’antipatinage, la direction assistée ou encore 
le contrôle de stabilité. Le tout avec un look qui ne passera pas inaperçu.
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Charles Gassmann

A côté des motos et scooters aux 
lignes acérés, il existe une 
frange de deux-roues qui joue 

encore la carte vintage. Mais qu’on ne 
s’y trompe pas, derrière le look rétro se 
cache des technologies bien actuelles 
pour offrir un agrément de conduite et 
une sécurité sans faille.
Prenez le Matra e-MO XP par exemple. 
Sous ses airs de cyclo à l’ancienne, il 
dissimule un moteur 100 % électrique 
d’une puissance de 2 kW, soit l’équiva-
lent de 2,7 chevaux. Outre ses accéléra-
tions franches, il peut circuler à une vi-
tesse constante de 45 km/h. Monté sur 
des roues de 12 pouces pour plus de 
maniabilité et de confort, il garde cer-
tains attributs de son illustre ancêtre 
avec ses porte-bagages à l’avant et à 
l’arrière. Néanmoins, la tenue de route 
est sans comparaison.

Le retour d’une légende
Autre marque qui renoue avec un 
passé glorieux, Honda a lancé la MSX 
125, une petite moto qui n’est pas sans 
rappeler le bon vieux Dax, que s’ar-
rache les collectionneurs. Un peu plus 
grande, la nouvelle venue offre néan-
moins la même maniabilité. Ajoutez à 
cela un moteur 125 cm3 qui ne manque 
pas d’entrain et une partie cycle 
agréable, et vous avez là une petite 
moto vraiment sympa et très joueuse. 
Le tout dans des couleurs fun là aussi 

avec le jaune, le rouge ou le blanc. On 
ne broie pas du noir chez Honda.

Un scooter personnalisé
La tendance touche plus particulière-
ment le monde du scooter, à tel point 
que chaque constructeur ou presque 
propose un modèle au look vintage. Cela 
peut sembler évident pour certaines 
marques comme Peugeot, qui peut s’ap-
puyer sur plus d’un siècle d’expérience. 
Le constructeur perpétue la tradition 
avec le Django, dont le design est direc-
tement inspiré des S55 et S57. Ces scoo-
ters célèbres sillonnaient les routes 
dans les années 1950. Grâce à la magie 
d’Internet, il est aujourd’hui possible de 
le personnaliser à loisir. Décliné en cy-
lindrées de 50, 125 et 150 cm3, le Django 
sait aussi se montrer moderne avec un 
éclairage LED plus efficace et le freinage 
intégral. Une pression sur  la poignée 
répartira le dosage entre les roues pour 
plus de sécurité.
Enfin, même les constructeurs asia-
tiques reconnaissent le potentiel de ces 
scooters rétro. Parmi le million et demi 
de véhicules qui sont produits chaque 
année par le taiwanais Kymco, le Like 
est un cas à part. Disponible non seule-
ment en 125 cm3 mais également en 
50 cm3 pour ceux qui n’ont pas le permis 
de conduire, il bénéficie d’un look ren-
forcé par des aérations à l’ancienne et 
même un pack chromé pour la version 
LX. Comme quoi il y en a vraiment pour 
tous les goûts. W 

TENDANCE Le look rétro séduit en masse

Le vintage joue 
sa carte à fond
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La Honda MSX 125 n’est pas sans rappeler le bon vieux Dax.



Christophe Séfrin

O n peut leur préférer les 
casques ouverts ou fermés, 
d’un port souvent plus 

agréable, mais les petits casques in-
tra-auriculaires ont l’avantage de la 
discrétion et de l’isolation phonique 
parfaite. Sélection.

V  Pour l’autonomie : Plantronics, 
Backbeat Go2. Initiative intéres-
sante de Plantronics, qui livre un petit 
casque intra Bluetooth avec câble plat 
tour de cou, micro et touches de vo-
lume. Résistant à la pluie et à la sueur, 
il peut servir pour le sport ou un usage 
quotidien. Sa qualité sonore est plutôt 
bonne. L’originalité : la fourniture 
d’une petite housse de transport ren-
fermant sa propre batterie de secours 
dont une seule recharge assurera 
14 h 30 d’autonomie au casque (l’équi-
valent de deux charges). 89 € ou 99 € 
avec housse.
V  Pour le calme : Bose, QC20i.
« QC » pour « Quiet Confort ». Les 
grands voyageurs apprécieront parti-
culièrement ce casque intra avec ré-
duction active de bruit. Livré avec trois 
embouts en silicone pour s’adapter à 

tous types d’oreilles, le QC20i dispose 
de deux boutons, l’un pour doser le 
mode anti-bruit, l’autre pour la prise 
d’appel. En mode « Aware », le QC20 
ne laisse filtrer qu’une partie des voix 
extérieures. Pratique pour entendre 
les annonces dans un aéroport. Le 
son ? Très « Bose », avec des graves 
un peu surdimensionnés. Quand on 
aime… Son autonomie avoisine une 
dizaine d’heures. 299,95 €.

V  Pour le look : Atomic Floyd, 
Super Darts. De belle conception 
avec leur coque et commande en acier 
inoxydable, leur joli câble en Kevlar 
recouvert de tissu rouge, ces écou-
teurs se distinguent du tout-venant par 
un design résolument autre. A 
l’écoute, ses 2 x 2 haut-parleurs of-
frent une sensation de puissance à 
travers laquelle les basses dominent. 
Seul bémol : une prise mini-jack non 
coudé, vouée à s’esquinter… 249,99 €.
V  Pour le petit prix : Sony, XBA-H. 
Avec un budget raisonnable, ce casque 
réussit à produire un son propre et bien 
équilibré. Si les basses lui font un peu 
défaut par rapport à d’autres modèles 
qui les accentuent, tous les registres 
musicaux peuvent y trouver leur 
compte. Un seul regret : le règne du 
tout plastique pas très chic… 99 €. W 
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SON Les modèles intra-auriculaires allient discrétion et isolation

Cinq casques extra qui 
vous feront aimer les intra
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Le casque intra-auriculaire QC20i de Bose offre une isolation parfaite.

Pour le sport : Monster, iSport, Victory
Très bien conçu avec ses ergots venant se lover dans le creux de 
l’oreille pour un maintien parfait, ce casque est idéal pour le running. 
Etanche et lavable à l’eau claire, il dispose d’une commande Apple 
permettant de mettre en lecture/pause, mais aussi de convoquer 
Siri, le « valet à reconnaissance vocale » de la marque à la pomme. 
Le son s’affirme avec des basses percutantes, sans saturation. 149 €.
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De la photo à la vidéo il n’y a qu’un 
pas. Les appareils photo reflex, 
voire hybrides, permettent désormais 
de réaliser des films en haute défini-
tion… à condition d’en maîtriser la 
technique. Pour ne pas rester les bras 
ballants devant le bouton Vidéo de son 
boîtier, la société Je Veux Etre Photo-
graphe propose désormais ses cours 
vidéo. Une idée de cadeau originale, 
voire complémentaire, en marge d’un 
boîtier que l’on pourrait offrir…
En 4 heures et en petits groupes 
(8 participants maximum), il devient 

possible de s’initier à la maîtrise de 
l’exposition, de la gestion de la mise 
au point avec ou sans changement de 
cadre en compagnie d’un photographe 
professionnel. A la clé et pour l’avoir 
testée, une atmosphère conviviale et 
une initiation aux effets immédiats.
En complément, un cours de montage 
de 4 heures permet d’aller jusqu’au 
bout de sa démarche. W C.S.
Budget : 199 € les 8 heures de formation
(pour tout achat avant le 31 décembre), puis
95 € (prise de vue vidéo) et 135 € (montage). 
www.jeveuxetrephotographe.com.

FORMATION

De la photo à la vidéo

Les reflex et les hybrides permettent 
désormais de filmer en HD.

Ils ne sont plus que dix. Sur 450 
maquettes reçues, dix groupes ou 
artistes restent en lice pour le prix 
Talents Europe1-20 Minutes. C’est 
désormais aux internautes de voter 
sur europe1.fr. Pour vous séduire, 
chacun des artistes a enregistré un 
de ses titres au studio de la radio. 
Les votes sont ouverts jusqu’à la 
mi-janvier. Un jury se réunira alors 
pour choisir le lauréat 2014.
Pour mémoire, seuls les artistes 
qui n’ont aucun contrat avec des 
maisons de disques peuvent parti-
ciper. Le lauréat sera en effet sou-
tenu par Europe 1 et 20 Minutes
dans sa démarche de développe-
ment. Le titre de l’artiste lauréat 
sera ainsi diffusé chaque mois à 
l’antenne d’Europe 1 et son ou ses 
auteurs reçus par Thierry Lecamp 
dans son émission « On connaît la 
musique » une fois par mois. De 
même le Talent 2014 sera très pré-
sent dans les pages de 20 Minutes
toute l’année. Alors si vous voulez 
suivre les aventures d’un artiste qui 
vous plaît vraiment : votez. W B.C.

MUSIQUE

Votez en 
ligne pour 
vos talents !

ESPACE
L’Inde à la conquête de Mars
La fusée envoyée par l’Inde 
avec à son bord une sonde 
destinée à voyager vers la 
planète Mars a quitté l’orbite 
terrestre dimanche et entamé 
son périlleux périple vers la 
planète rouge. L’Inde voudrait 
devenir le premier pays d’Asie 
à atteindre Mars.

secondes20





Britney Spears fête ses 32 ans ce 
lundi et en profite pour sortir Britney
Jean. Ce huitième album est le pre-
mier d’une pop star désormais tren-
tenaire. Avec une enfance de star chez 
Disney, une adolescence de star avec 
des millions d’albums vendus, puis des 
années où se mêlent alcool, drogues, 
grossesses, divorce, mise sous tutelle 
et dérives névrotiques, Britney Spears 
a déjà vécu plusieurs vies.

Mais qui s’intéresse encore à elle ? Ce 
nouvel album, la chanteuse l’avait 
sous-titré : « La vie solitaire d’une pop 
star. » Britney Spears y traite de ses 
déconvenues sentimentales que plus 
personne ne suit. La pression des mé-
dias est ici traitée sur un ton mélan-
colique et « plus personnel. » Elle a 
d’ailleurs cosigné les dix chansons. 
« Cet album semble aussi personnel 

qu’une annonce d’embarquement 
dans un aéroport », raille Jon Pareles 
dans le New York Times. Et d’un point 
de vue musical, aidée de will.i.am., elle 
recycle une énième fois les sons eu-
rodance mêlés de dubstep. Pour la 
modernité, on repassera.
Loin de se relancer, elle semble clore 
sa carrière avec cet album pour lequel 
elle n’a quasiment pas fait de promo-
tion. Dans quelques jours, elle entame 
un spectacle de deux ans à Las Vegas. 
Cette formule prisée des stars sur le 
déclin colle mal avec l’image de pop 
star dynamique. W B.C.

'
)5

-
%

5
-

%
"

1
6

!
7

"
2

1
5

4
)"

%
6

(
0

3
.

0
,

/
*

$
2

-
6
)+

%
(

'
)'

)#
6

5
"

&
"

 5
#6

'
)

'
)

( 
%

 
)+

-
6

 2
$

*
 

,
/

0
 

3
.

0
 

( 
6
 

"
%

4
)

1
5

"
2

!
7

6
 

"
1

 %
-

%
5

5
-

'
)

&

#+ (&)'%*$' 4*4)%+ @ 9$4=)!
#, (&)'%*$' 7*-+%=::% @ :% &07%

#! (&)'%*$' 7%)9@*74$A=::% @ "*:*?=%
#" (&)'%*$' /*-=+ (%-'<

$B6>,;,8E ,8 E5D38C, .681 E5DE, >6 #3682,

$-6#, 0/&)*+/6-.

"+5*',7%/*+& 2 9/--1/17,(4*,
+*#&)'*0#4%/*+&(4*,

8*47%/*+& 2 7!*&6/--.%&(4*, .%
)*/+%& 0. !.+%. 376/%#.-&

Lundi 2 décembre 201320  ■■■Culture

Jusqu’à quatre joueurs
La convivialité du titre est garantie par son mode multijoueur. On peut se 

déplacer jusqu’à quatre sur l’écran, en incarnant  Peach, Toad et Luigi, aux 

aptitudes différentes. L’une plane, l’un court plus vite, l’autre saute plus haut. 

De plus grâce au mode en ligne et le Miiverse, on peut voir le fantôme

des autres joueurs sur sa carte et partager des messages. De quoi assurer

du challenge. On regrettera juste que l’écran tactile ne soit pas plus sollicité. 

Joël Métreau

M ais dans quel poil de mous-
tache se cache l’ADN de son 
succès ? Mario réalise à nou-

veau un sans-faute sur son parcours 
de plateformes. « Super Mario 3D 
World » (env. 50€), sorti vendredi, dé-
montre le savoir-faire de Nin-
tendo, qui a confié à sa mas-
cotte le soin d’étonner 
les joueurs de plusieurs 
générations.

Des surprises
Après de sympathiques 
épisodes en deux dimensions, 
dans la série des « New », l’éditeur ja-
ponais renoue en 3D avec les grands 
crus « Mario » : « Super Mario 64 » sur 
la Nintendo 64 ou encore les deux 
« Super Mario Galaxy » publiés sur la 
Wii. Au premier abord, on soupçonnerait 
ce « Super Mario » d’être ronronnant. 
Pourtant, si on laisse tomber le scénario 

prétexte avec les intrigues machiavé-
liques de Bowser, il n’est point besoin 
de gratter beaucoup la surface de ce 
titre pour en découvrir les trésors.
L’univers ultra-référencé des tuyaux, 
des koopas troopas, des déserts et des 
prairies prend un coup de jeune grâce à 

la qualité HD de la Wii U. Les cou-
leurs vives et chatoyantes font des 
étincelles, tandis que les mu-
siques symphoniques bercent les 
oreilles. Surtout « Super Mario 3D 

World » parvient à nous surprendre. 
Par ici, on dirige l’ombre de Mario, 
par là, on surfe à dos de dino, ailleurs 

on aide Toad à récupérer des étoiles 
dans un mini casse-tête. Là-bas, des 
objets créent jusqu’à quatre clones de 
son personnage : joyeux bazar assuré. 
En plus des transformations connues 
(Raton-laveur, Mario de feu...), Nin-
tendo offre à son plombier un dégui-
sement ultime – justifié par l’archi-
tecture verticale des niveaux –, celui 
de chat ! W 

JEU VIDÉO « Super Mario 3D World »,  sorti sur la Wii U vendredi, est une véritable réussite

Un Super Mario 
grand cru
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Les couleurs vives et chatoyantes de la Wii U rajeunissent l’univers du jeu.

BRITNEY SPEARS

La fin d’une pop star ?

Britney Spears est 
« dans un entre-
deux générationnel 
inconfortable ».

Brian Green dans Rolling Stone
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Britney Spears en septembre.



Annabelle Laurent

U n million de spectateurs en dix 
jours, et des spectateurs heu-
reux : à 95 % « satisfaits », et 

à 75 % « hautement satisfaits », selon 
l’Observatoire qui recueille l’avis des 
spectateurs à la sortie des salles. Pour 
un film d’auteur à petit budget, c’est 
exceptionnel. A titre de comparaison, 
beaucoup plus populaire, José Garcia 
avec Fonzy a enregistré 400 000 en-
trées, et Le Cœur des hommes 3, 
500 000. Comment expliquer un tel 
succès, et si rapide, en salles?

V  Le bouche à oreille depuis 
Cannes. Seuls les Cahiers du cinéma et 
Le Monde l’ont snobé (avec avis partagés 
pour Télérama). Des critiques isolées au 
milieu d’un concert de louanges. En 
langage Allociné, c’est un 3,9 étoiles sur 
5. Tout a commencé en mai, à Cannes, 
par une standing ovation. « Il y a eu une 
très forte réponse du métier, raconte 
François Clerc, directeur de la distribu-
tion chez Gaumont. Comme si on avait 
allumé une étincelle. » Occupé par Yves 
Saint Laurent et la Comédie Française, 
Guillaume Gallienne avait fixé la sortie 
à l’automne. Six mois d’attente que 
Gaumont a « mis à profit ». Le film est 
acclamé aux festivals d’Angoulême fin 
août et de Deauville début septembre. 
« A partir de là, on se dit qu’il peut dé-
passer son premier cercle de specta-
teurs. » La veille de sa sortie le 20 no-
vembre, plus de 15 000 personnes l’ont 
déjà vu en avant-première, selon Fran-
çois Clerc. Surtout, ils ont aimé, et le 
recommandent.
V  Le soutien de la presse. « Drôlis-
sime »; « Virtuose »; « Réjouissant »; 
« Jubilatoire »… On aura rarement vu 
autant de superlatifs (ceux de la 
presse) sur une affiche ou dans une 
bande-annonce. « Certains ont en-
tendu Guillaume sur France Inter, 
mais peu connaissent son visage. Sur 
l’affiche, il fallait bien qu’on donne des 
clés, qu’on rassure, justifie François 
Clerc. Justement pour 

toucher un public 
plus large. » 
Question promo, 

Gallienne a aussi conquis les journaux 
et magazines. Sympathique, bien 
élevé, l’acteur a gagné des portraits 
fouillés et de longues interviews.

V  Une comédie intelligente. Co-
auteur de l’ouvrage Les Comédies à la 
française, Jérémie Imbert en est 
convaincu : « Il va marquer l’histoire 
du cinéma français. Il est très bien 
écrit et, contrairement au Dîner de cons 
et au Prénom, qui ont aussi cartonné 
par leurs dialogues, la mise en scène 
est soignée. » D’où l’unanimité de la 
critique, car « les comédies où l’on rit, 
mais de façon intelligente, se comp-
tent sur les doigts d’une main ! »
V  Un humour de sketch. Les scènes 
du spa, celles de l’armée ou chez le psy… 
Le film repose aussi sur un humour de 
sketch. « Il y a le ressort comique du 
déguisement, efficace de la commedia 

dell’arte à de Funès », note Jérémie 
Imbert. S’y ajoute le travestissement, 
« un thème qui a toujours fait ses 
preuves », dit-il en rappelant le carton 
monumental de La Cage aux folles (1978).
V  La quête. L’histoire « d’un homme 
qui doit assumer son hétérosexualité 
dans une famille qui a décrété qu’il 
était homosexuel » n’a rien de banal. 
Pourtant, le film fait rire autant qu’il 
émeut. Car « Gallienne met le doigt sur 
quelque chose d’universel », estime 
Jérémie Imbert : la quête d’identité.
V  Un effet « Mariage pour tous » ? 
Il y a eu L’Inconnu du lac, La Vie d’Adèle, 
et des mois de débats très vifs sur le 
mariage pour tous. « Il arrive au bon 
moment, c’est le propre des comédies 
qui cartonnent », estime Jérémie Im-
bert, pour lequel Les Ch’tis répondaient 
en 2008 à un ras-le-bol du parisia-
nisme. Mais Gallienne ne peut être taxé 
d’opportunisme. Car c’est son histoire, 
é c r i t e pour le théâtre en 

2008, qu’il raconte. 
« Ce qui fonctionne, 
c’est son immense 
sincérité. » W 
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CÉRÉMONIE
Les adieux à Lautner
Parmi quelques centaines 
d’anonymes, certains des 
derniers représentants de la 
« bande à Lautner », Jean-
Paul Belmondo, Aldo Maccione 
ou Rémy Julienne, sont venus 
rendre un hommage à l’auteur
des Tontons flingueurs,
samedi à Nice. Le cinéaste
a été enterré au cimetière
du Château, aux côtés
de sa mère, l’actrice Renée 
Saint-Cyr, et de son épouse.

secondes20

ANALYSE Le film de Guillaume Gallienne a dépassé le million d’entrées

« Il arrive au bon moment »
T.
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Dans Les garçons et Guillaume, à table !, Guillaume Gallienne interprète
son propre rôle ainsi que celui de sa mère.

Aller au cinéma en famille a un 
coût. La Fédération nationale des 
cinémas français (FNCF) a annoncé 
ce vendredi une mesure qui devrait 
réjouir les cinéphiles en herbe. Les 
moins de 14 ans vont bénéficier à 
partir du 1er janvier d’un tarif de 4 € 
dans toutes les salles de cinéma, 
tous les jours et pour tous les films. 
Cela s’inscrit dans la perspective de 
la décision du gouvernement 
d’abaisser au 1er janvier la TVA sur 
les entrées au cinéma de 7,5 % à 
5 %, a précisé Marc-Olivier Sebbag, 
délégué général de la FNCF. L’ob-
jectif est, « dans un contexte de 
baisse de la fréquentation », d’en-
courager les jeunes à venir « plus 
fréquemment au cinéma » et de 
construire le public de demain. 
« Nous ferons un bilan à l’issue de 
la première année et nous verrons 
s’il convient de l’ajuster, par 
exemple en modifiant l’âge ou le 
tarif », a-t-il expliqué. W A. D.

CINÉMA

4 € la place 
pour les moins 
de 14 ans

« On s’est dit qu’il
pouvait dépasser
son premier cercle
de spectateurs. »
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MOTS FLÉCHÉS N°2686 Force 1

SUDOKU N°1855

 5 6  2   4 1 

  8       

 7  3 5 1 6 9  

 4   7  9 1  

    8  1   

   2 3  5   8

   4 6 7 8 3  5

        7 

  7 5   2  6 1

Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1852

 9 8 3 6 2 4 1 5 7
 1 2 4 7 8 5 9 6 3
 6 5 7 1 9 3 2 8 4
 4 1 2 8 5 7 6 3 9
 3 6 8 4 1 9 7 2 5
 7 9 5 3 6 2 8 4 1
 5 4 9 2 7 8 3 1 6
 8 7 6 5 3 1 4 9 2
 2 3 1 9 4 6 5 7 8
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre pudeur vous joue des tours. 

Vous vous refermez sur vous-même,
alors que vous souhaitez le contraire.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Les astres vous permettent de taper 

du pied et de rebondir. Vous voilà motivé
et bien décidé à triompher.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous passerez une très bonne 

journée. Vous avez le moral et vous le faites 
partager à votre entourage amical.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Heureusement que le cœur vous 

apportera un peu de bonheur aujourd’hui.
Le reste est assez morose.

Lion du 23 juillet au 23 août
Les choses se dégagent à votre 

avantage. Vous voyez la vie sous un nouveau 
jour et vous en profitez.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre travail occupe tout votre esprit 

aujourd’hui. Vous restez concentré.
Le reste passe au second plan.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez franchi un cap difficile

et maintenant vous voyez enfin le bout
du tunnel. Vous relâchez la pression.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous aurez des décisions importantes 

à prendre. Ne vous angoissez pas, vous 
maîtrisez la situation.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes énervé car vous gardez 

les choses pour vous. Exprimez votre 
mécontentement dans votre travail.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vos amis et votre famille vous 

entoureront chaleureusement. Vous pouvez 
compter sur eux en cas de besoin.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes plutôt de mauvais poil 

aujourd’hui. Un rien vous énerve, sans que 
vous sachiez vraiment pourquoi !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Heureusement que vos proches

vous aiment, car, en ce moment, vous êtes 
plutôt de mauvaise humeur avec eux.
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Une famille for-
midable : L’amour 
en chantier
Réalisation : Alexandre 
Pidoux (Fr., 2013). 1h30.
Avec Anny Duperey.
Catherine vient d’hériter de 
la maison de son père, qu’il 
faut entièrement restaurer.

Castle
« La chasse (2/2) ». (USA, 
2013). Avec Nathan Fillion.
Castle s’envole pour Paris, 
où il espère retrouver Sara 
et Alexis. Il se paie les ser-
vices d’un barbouze, qui 
parvient à localiser le lieu 
de détention d’Alexis.

Paris, années 
folles
Réalisation : Fabien Beziat 
(Fr., 2013). « De Montmar-
tre à Montparnasse ».
Au sortir de la Première 
Guerre mondiale, les Fran-
çais aspirent à un monde 
pacifique et libre.

Tunnel
« Episode 7 ».(Fr.-G.-B., 
2013). Avec Stephen 
Dillane, Clémence Poésy, 
Cédric Vieira.
La découverte du véhicule 
du terroriste, qui appartient 
à la police, ouvre des pistes 
à Karl et Elise.

Les Témoins
··· Drame de A. 
Téchiné (Fr., 2007). 1h50.
Avec E. Béart, M. Blanc.
Dans les années 80, alors 
que l’épidémie de sida 
gagne du terrain, un homme 
noue une amitié avec un 
couple et un médecin.

Le Meilleur 
Pâtissier
Jeu. Présenté par F. Bol-
laert. Invité : B. Blin. « Les 
grands classiques du petit 
déjeuner et du goûter ».
Les cinq pâtissiers amateurs 
se frottent à deux repas : le 
petit déjeuner et le goûter.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.55   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.30   Au Field de la nuit

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

23.00   Mots croisés
Débat.

22.15   Grand Soir 3
23.15   Esprit de corps

Documentaire.
00.10   Les Carnets de Julie

21.45   Tunnel « Episode 8 ».
22.35   Spécial investigation

Magazine. « Islam 
contre Islam ».

22.40   Les Anges de la nuit
··· Policier de 
Phil Joanou (G.-B.-
USA, 1990).

23.15   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux !
Magazine.

20.45 A vos caisses !
Téléfilm de P. Isoard (Fr., 
2010). Avec L. Drucker. Un 
directeur de supermarché 
s’inscrit dans une chorale 
dirigée par une caissière.
22.10 Les Ripoux

20.40 Un village français
Série. « La loterie ». « L’en-
gagement ». Avec Robin
Renucci, Thierry Godard.
22.30 C dans l’air
Magazine. Présenté par 
Caroline Roux.

20.50 La Belle 
et ses princes presque 
charmants : la revanche 
des prétendants
Divertissement. « Episode 2 ».
22.55 Relooking 
extrême : spécial obésité

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« Dans la Vienne ».
22.40 Crimes
Magazine. « En Poitou-Cha-
rentes ».

20.55 X-Men : 
l’affrontement final
Fantastique de B. Ratner 
(USA-Can., 2005). Avec 
H. Jackman. Un combat 
s’engage entre les mutants.
22.40 X-Men 2 Fantastique.

20.50 Le Chacal
Policier de Michael Caton-
Jones (USA, 1997). Avec 
Bruce Willis. Pour anéan-
tir un tueur, le FBI libère un 
ancien terroriste.
23.10 Rambo Drame.



Jamais Paris ne fut autant une fête 
que dans les années 1920. Une fête à 
laquelle le monde entier vint partici-
per, dans un élan qui voulait surtout 
effacer quatre années d’horreur. Le 
documentaire Paris, années folles, dif-
fusé ce lundi à 20 h 45 sur France 3, 
en rend compte, en nous entraînant 
des terrasses de Montparnasse aux 
clubs de jazz de Montmartre dans un 
tourbillon réjouissant. 

Pour un large public
Et le tout, en couleurs. Car à 20 h 45 – et 
en plus, un lundi – qui regarde un film 
en noir et blanc ? Ce procédé est peu à 
peu devenu impératif. En confiant à 
demi-mot qu’il n’est pas franchement 
pour, le réalisateur Fabien Bézat, dit y 
être confronté depuis  « 4-5 ans ».
En 2009, France 2 diffusait Apocalypse, 
blockbuster aux plus de 100 millions 
de téléspectateurs qui expliquait en 
couleurs la montée du nazisme. Son 
auteur déclarait alors à 20 Minutes que 
« certains intégristes » lui repro-
chaient de ne pas rester au noir et 
blanc. « On y va à fond, reconnaît vo-
lontiers Clémence Coppey, conseillère 
de programmes à France 3. C’est un 

débat non-stop, mais on reste ferme : 
la couleur est la façon de mettre un 
film à disposition d’un plus large pu-
blic, et notamment des jeunes. On le 
met en prime time pour toucher le plus 
de monde possible, donc on ne va pas 
s’arrêter en chemin ! ». La différence 
en termes d’audience ? « Je n’ai pas 
de chiffres. Mais on sait qu’elle est 
grande ! »  W Annabelle Laurent
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Des positions tranchées
Si l’on en croit la teneur des premiers débats, le côté obscur de la vie à Fort 
McMurray incite les joueurs à des changements radicaux et des positions très 
tranchées. Du moins dans sa version française. Production internationale, 
Fort McMoney a une déclinaison allemande et canadienne anglophone. Là-bas, 
où l’exploitation des sables bitumineux est largement couverte par les médias,
les débats entre joueurs sont moins caricaturaux. Et aussi plus désespérés.

Benjamin Chapon

U n documentaire ? Un jeu vidéo ? 
Les deux. Fort Mc Money, nou-
velle production d’Arte et créa-

tion de David Dufresne, déjà réalisateur 
du documentaire interactif Prison Valley, 
propose aux internautes de découvrir 
la ville canadienne de Fort McMurray, 
mais également de jouer pour la trans-
fomer. Le joueur incarne le réalisateur 
(tout est filmé en caméra subjective, 
comme dans un jeu de tir) et part à la 
découverte de cette ville  où les indus-
triels extraient du pétrole des sables 
bitumineux de l’Alberta. Située à cinq 
heures de route de la moindre autre 
ville, Fort McMurray incarne « un nou-
veau Far West » pour David Dufresne.

Une ville imaginaire
Les questions sociales, environne-
mentales et économiques, inextrica-
blement liées, sont abordées au cours 
du documentaire. De la maire de la 

ville aux sans-abri victimes du coût 
faramineux de la vie, le joueur dé-
couvre une réalité sordide et com-
plexe. Mais Fort McMoney propose 
d’aller plus loin en incitant les joueurs 
à débattre de propositions pour amé-
liorer les choses.
C’est là que Fort McMoney, avatar ima-
ginaire de Fort Mc Murray entre en jeu. 
Cogérée par les internautes, la ville va 
évoluer en fonction des décisions 
prises par les joueurs : au bout d’une 
semaine, un premier référendum a 
décidé, à une large majorité, de taxer 
davantage les industriels du pétrole. 
D’ailleurs avec 85 000 connexions en 
quatre jours, la « population » de Fort 
McMoney a déjà dépassé la popula-
tion réelle de Fort McMurray.
Au-delà des bugs, les joueurs se plai-
gnaient souvent d’être bloqués, ne 
plus savoir comment avancer, de 
trouver porte close. En cela, Fort 
McMoney retranscrit admirablement 
une réalité du travail d’enquête. W 

WEB Le jeu-documentaire d’Arte confronte les internautes aux affres des journalistes enquêteurs

« Fort McMoney »,
enquête virtuelle
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Fort McMoney est l’avatar de Fort McMurray, une ville du nord du Canada.
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A la colorisation, réalisée en Inde et 
aux Etats-Unis, s’est ajouté un autre 
chantier : la sonorisation.
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LE CHIFFRE

4e
place encourageante 

pour le Français Maurice 
Manificat dans le Mini-tour 
de Kuusamo (Finlande), 

remporté par le Norvégien 
Martin Jonsrud Sundby.

FOOTBALL

Gareth Bale rebondit au meilleur moment
C’était le genre de soirée à tout faire 
oublier, à emporter le cœur du Ber-
nabeu: avec un triplé tonitruant contre 
Valladolid samedi (4-0), Gareth Bale 
semble enfin lancé sur la voie royale 
au Real Madrid, balayant les doutes 
nés de son transfert astronomique. 
L’ancien joueur de Tottenham, acquis 

cet été pour 91 millions d’euros, selon 
le Real, a en outre bien choisi son mo-
ment. Il a ponctué en beauté son re-
marquable mois de novembre, fait 
oublier un début de saison poussif 
faute de préparation estivale, et a su 
pallier l’absence de l’indispensable 
Cristiano Ronaldo (17 buts en Liga), 

touché à une cuisse. « J’ai beaucoup 
travaillé à l’entraînement pour revenir 
en forme, a commenté le Gallois. Evi-
demment, je pense que je vais conti-
nuer à m’améliorer, en apprenant des 
meilleurs comme Cristiano (Ronaldo). 
J’espère pouvoir faire beaucoup 
mieux. » W 

Propos recueillis par Antoine Maes

A
bdeslam Ouaddou prévient : 
« Je ne veux pas tirer sur le 
Qatar, mais le faire évoluer. » 

Comme Zahir Belounis après lui, l’an-
cien défenseur de Nancy a vécu six mois 
de calvaire dans l’émirat, sans salaire 
et sans possibilité de quitter le pays. 
Mardi, avec l’autre « otage », Ouaddou 
tentera d’éveiller les consciences sur 
le sort des footballeurs dans le pays qui 
accueillera la Coupe du monde 2022, à 
l’occasion d’une conférence de presse 
organisée par l’Union nationale des 
footballeurs professionnels (UNFP).

S’agit-il d’une croisade 
contre le Qatar ?
C’est un peu fort. Une croisade, c’est 
partir en guerre. Là, on veut profiter 
de nos mauvaises expériences pour 
alerter l’opinion publique sur ce qui se 
passe sur place. Nous aussi, on a été 
absorbé par l’image que le Qatar a 
réussi à se forger à coups de milliards. 
Bravo à eux, ils ont bien réussi leur 

coup. Malheureusement, là-bas, la 
vérité est tout autre.
Ça se passe mal pour quelle 
proportion de joueurs ?
Il y a beaucoup de joueurs à qui c’est 
arrivé. Certains ont accepté de s’as-
seoir sur leurs droits et sont repartis. 
D’autres vont devant les tribunaux. 

Soit devant la cour de justice de Doha, 
ce qui n’est pas trop conseillé selon 
moi. Imaginez, vous partez en conflit 
avec des membres de la famille ré-
gnante… C’est tout un système qu’il 
faut remettre en cause, et pas que 
pour les joueurs. Il y a aussi la situation 
des travailleurs immigrés. C’est le 
même système pour tout le monde : 
le kafala [système de parrainage par 
l’employeur qui peut vous empêcher 
de quitter le territoire]. Ça peut deve-
nir une prison à ciel ouvert.
Quel peut être le rôle de la Fifa ?
On a un pays qui va organiser l’une des 
plus belles compétitions dans le 
monde. Tous les yeux sont rivés sur le 
Qatar. Ils ont encore un système ar-
chaïque, barbare et esclavagiste, on 
se demande bien pourquoi la Fifa 
n’exerce pas de pression pour réfor-
mer ce système qui prend en otage 
1,3 million de travailleurs. On ne de-
mande pas à la Fifa de s’ingérer dans 
les lois d’un état souverain, mais d’en 
changer certaines qui vont à l’encontre 
des droits de l’homme. W 

ABDESLAM OUADDOU Le joueur a été retenu six mois au Qatar

« Le Qatar peut devenir 
une prison à ciel ouvert»
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Le défenseur Abdeslam Ouaddou.

BASKET

Coup de frein pour 
les San Antonio Spurs

Dans la nuit de samedi 
à dimanche, les San Antonio 
Spurs ont concédé leur 
première défaite de la saison 
à domicile. Les Houston 
Rockets sont les bourreaux 
du jour (106-112). Tony 
Parker a pourtant rendu 
une très belle copie (27 pts, 
6 rb, 8 pd). Les coéquipiers 
du Français restent tout 
de même solidement 
en tête de la Conférence 
Ouest, grâce à leurs 
13 victoires en 15 matchs.

BIATHLON

Martin Fourcade 
battu par la météo

Comme pour les dames, 
la poursuite messieurs 
d’Östersund, dont le 
Français Martin Fourcade 
était le grand favori, a été 
annulée dimanche en raison 
des rafales de vent soufflant 
sur le tracé suédois.

secondes20
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FOOTBALL
Ribéry était blessé lors 
du match contre l’Ukraine
L’attaquant a déclaré avoir 
joué la rencontre de barrage 
retour « avec une côte 
cassée », dimanche dans 
le « Canal Football Club ».

Le Barça tombe
Les Catalans ont subi leur 
première défaite de la saison 
en championnat, dimanche 
soir, face à l’Athletic 
Bilbao (1-0) et sont rejoints 
par l’Atlético Madrid.

RUGBY
Clermont, champion 
à mi-saison
Les Clermontois, grâce 
à leur victoire à Perpignan 
samedi (23-30), virent en tête 
du Top 14 après 13 journées. 
Ils profitent notamment 
du faux pas de Toulon, balayé 
par le Stade Français (23-0).

secondes20

Bertrand Volpilhac

L a bonne nouvelle du week-end, 
si l’on n’est pas supporter du 
PSG, c’est qu’il reste encore un 

semblant de suspense en Ligue 1. Cer-
tainement pas à cause de l’Olympique 
Lyonnais, broyé à Paris (4-0) dimanche 
soir, mais plutôt grâce aux victoires de 
Lille et Monaco, seules équipes ca-
pables de tenir le rythme du leader – à 
respectivement quatre et cinq points – 
et d’éviter que le championnat ne soit 
plié avant même les premières neiges.
Car pour le moment, ce PSG est in-
jouable, quels que soient les joueurs, 
quel que soit le système, quel que soit 
l’adversaire. Face à un Lyon ultra-dé-
fensif, avec Pastore et Lucas à la place 
de Lavezzi et Matuidi, le PSG n’a eu 
besoin que d’une mi-temps pour as-
surer sa onzième victoire de la saison 
en quinze rencontres. Sans jamais 
donner l’impression de forcer.

Ibra, meilleur buteur
Alignant pour la première fois de l’his-
toire de la Ligue 1 un onze de départ 
sans aucun Français, Paris a malgré 
tout attendu une frappe sur la barre 
de Lacazette (27e) pour s’énerver. Ré-
sultat ? Une tête de Cavani sur un cor-
ner au premier poteau (35e) puis un 
penalty en panenka d’Ibrahimovic 

(41e), et voilà les deux attaquants du 
PSG seuls leaders du classement des 
buteurs, avec dix unités. Enfin… 
jusqu’à ce que Zlatan en prenne la tête 
tout seul, sur un nouveau penalty (80e) 
qu’il a lui-même arraché. Entre-

temps, sur un nouveau coup de pied 
arrêté, la plus grande force du PSG 
cette saison, Thiago Silva avait donné 
un peu plus d’ampleur au score et à la 
distance qui sépare désormais la 
meilleure équipe des années 2000 du 
patron actuel de la Ligue 1. 
Sans solution offensive, sans impact 
au milieu de terrain, naïf défensive-
ment, Lyon n’a plus rien d’un grand. 
Même si face à Paris, cette saison, ils 
sont peu à ne pas avoir semblé tout 
petits. On souhaite d’ailleurs tout le 
courage du monde à Evian, prochain 
adversaire des Parisiens, mercredi 
soir. W 

FOOTBALL Le PSG a facilement battu l’OL (4-0) dimanche soir

Paris plane, Lyon se crashe
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Le défenseur Thiago Silva a inscrit le troisième but des Parisiens.

Les bus des deux équipes caillassés
Le véhicule du PSG est arrivé au Parc des Princes, avant la rencontre, 

avec une partie des vitres brisées. Le véhicule, qui venait de Versailles, 

a été caillassé près de Chaville, selon un membre du staff parisien. Le bus 

des joueurs lyonnais a également été pris pour cible entre leur hôtel, 

situé près de la porte de Saint-Cloud, et le stade du PSG, a indiqué le chef 

de presse de l’OL. Dimanche soir, l’identité des caillasseurs était inconnue.
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Un 602e match disputé en Ligue 1 
ponctué par une belle victoire (2-0). 
Mickaël Landreau a bien fêté son re-
cord dimanche à Bastia. Le gardien 
corse s’est échauffé avant la rencontre 
avec celui dont il a égalé le record, 
l’ancien goal monégasque Jean-Luc 
Ettori. Puis, l’ancien Canari a livré un 
match solide pour permettre à son 
équipe de l’emporter sans trop trem-
bler et de s’installer à la 8e place du 
classement.
« C’est toujours particulier de vivre un 
tel moment. J’ai reçu énormément de 
signes de soutien et cela m’a fortement 
touché, à l’image de la banderole dé-

ployée hier [samedi] par les supporters 
nantais, s’est réjoui Landreau après la 
rencontre. J’ai beaucoup travaillé pour 
en arriver là et aujourd’hui j’ai le retour 
de cet investissement. C’est une 
chance énorme. » L’ancien Nantais 
devrait désormais être le seul déten-
teur du record dès mercredi lors du 
derby contre Ajaccio, disputé sur ter-
rain neutre à Istres. « Pour moi la pré-
paration sera la même que pour n’im-
porte quel match, avertit Landreau. Je 
suis un compétiteur et j’ai toujours eu 
le respect de mon club. Je jouerai ce 
match et je ferai en sorte d’être le 
meilleur possible. » W 

Un joli cadeau pour Landreau

Le gardien Mickaël Landreau.

EN LIGUE 1
15e JOURNÉE
Dimanche : Bordeaux-Ajaccio (4-0), 
Bastia-Evian TG (2-0), Paris-Lyon (4-0)
Samedi : Monaco-Rennes (2-0), Guingamp-
Nantes (1-0), Lorient-Nice (3-0), Saint-Etienne-
Reims (4-0), Toulouse-Sochaux (5-1), 
Valenciennes-Lille (0-1)
Vendredi : Marseille-Montpellier (1-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 37 +26

2 Lille 33 +13

3 Monaco 32 +13

4 Marseille 27 +9

5 Saint-Etienne 24 +6

6 Nantes 23 +7

7 Guingamp 22 +3

8 Bastia 22 -2

9 Bordeaux 21 +3

10 Lyon 19 -1

11 Reims 19 -4

12 Toulouse 19 -5

13 Rennes 18 +1

14 Lorient 17 -5

15 Nice 17 -6

16 Evian TG 16 -12

17 Montpellier 15 -3

18 Valenciennes 10 -10

19 Ajaccio 8 -16

20 Sochaux 8 -17



FHFI&#,XC%D BH 'GH ,B
<#C#<O@AMS>GB DBE

&,NN;4 8K(G16G P;N16J 13 N2JG; 9.;

HQ04 A/QR4 A&QO3" T$$ $R C;A86AR&$L TQ54K0J96 A/A93 1W SQ94( QR 6J;A-966A93 A/$+ &$4 /Y3$S$R34 &J$R?AR3
&$ P1 SQ94L TQ54K0$ 6$ S"&$+9R SJA AOO594 4A SA6A&9$ N3;A6A44"S9$ SA7$05$M( 7J"3A94 A-A4Q05&9$(
O594$ $R O6$9R$ 3Q5RA&$L V$ 5$<A5&A94 T$$ 7Q0$5 $3 7$ R$ +QSO5$RA94 OA4 +$ K0$ 6JQR ?A94A93 6@L
'$O094( 7JA9 AOO594 K0$ 6A 3;"5AO9$ <"R9K0$ OQ0/A93 <0"595 T$$ $3 SA /9$ A +;AR<"L ,/AR3 7$ R$ ?A94A94
OA4 &$ O5Q7$34( 7$ 5$?04A94 &$ O$R4$5 A0 ?0305L B(63G;3(3GR 5; N;1. 321J NK25;G;K P(3J 4L(/;36KL

!"5A6&9R$( SASAR &$ T$$

=% @5+2 &+ &!*"75/-!'B
@>$-*!/ /577$%B /%'5+$%B *7$*7-!%A

,-D@->%LO-ER B@A '@B*,< T
<@-< S,E># ?@-> Q-!>E> B@A SEC=M

=% '@B*,< &%/ ?,>#A<=
=* +E# &%/ #AS,A<=

SC,=O#)
FGBE

'GHH%E U
$G;4;G7230:K(3"; G;4;G723

H %- I &$'%:(2% JEF0
8I; .<8 D6)1,<8 ?< #;),D< -9.9G484H,8 <3 C);3HI3 <, #;),D<

:
*
5"
&
93
O
;Q
3Q
)I
A5
+
!
0"
5$
3
:
,
#I
P2
1.
>=




	minuWES2568_001
	minuWES2568_002
	minuWES2568_003
	minuWES2568_004
	minuWES2568_005
	minuWES2568_006
	minuWES2568_007
	minuWES2568_008
	minuWES2568_009
	minuWES2568_010
	minuWES2568_011
	minuWES2568_012
	minuWES2568_013
	minuWES2568_014
	minuWES2568_015
	minuWES2568_016
	minuWES2568_017
	minuWES2568_018
	minuWES2568_019
	minuWES2568_020
	minuWES2568_021
	minuWES2568_022
	minuWES2568_023
	minuWES2568_024
	minuWES2568_025
	minuWES2568_026
	minuWES2568_027
	minuWES2568_028
	minuWES2568_029
	minuWES2568_030
	minuWES2568_031
	minuWES2568_032

